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���� Après le lancement 
d’une négociation pour 
un accord concernant les 
métiers du conseil ban-
caire, le 15 mars dernier, 
les premières réunions en 
bilatérales ont débuté. ���� 
Si nous partons sans a 
priori, nous conservons 
un minimum de réserve 
compte tenu du compor-
tement des directions de 
l’Enseigne et de La 
Banque Postale ���� Nous  
faisons du règlement de 
la RVB 2010, un préalable 
à toutes négociations 
mais les directions refu-
sent déjà de nous donner 
les chiffres du commis-
sionnement du dernier tri-
mestre 2010 qui pourtant 
sera versé courant avril ! 
����    De plus, SUD s’engage 
également à tout faire 
pour que ces négocia-
tions se déroulent en 
toute transparence.  

Un projet d’accord qui sonne faux  

Avril 2011 

OUVERTURE DES NEGOCIATIONS 



Bilatérale 
Il s’agit de la première réunion bilatérale 
après la CDSP de lancement des négocia-
tions. Le code du travail ainsi que de ré-
centes jurisprudences sur le sujet exigent 
que les négociations se fassent devant 

toutes les parties en toute transparence. La Poste 
doit donc arrêter les bilatérales à outrance comme 
pour l’accord « métier de guichetier » où quatre 
bilatérales et une plénière de signature ont suffi à 
valider un accord. 

Les directions Métiers (Enseigne et DCBSF) sou-
haitent conclure un accord pour la mi-juillet et si ce 
n’est pas possible, avant les élections d’octobre 
2011…  

Est-ce une stratégie 
avant le paiement 
théorique du 1 er qua-
drimestre de la RVB 
2011 en juillet ???  

Pour Sud, le choix est 
clair : notre choix de 
poursuivre ou non ces 
négociations dépendra du 
solde de la RVB 2010. 

L’accord portera sur 5 

volets  

1. Formation, 

2. Evolution  et parcours professionnels, 

3. Conditions d’exercice de la fonction, 

4. Accompagnement Managérial, 

5. Rémunération des conseillers bancaires. 

Pour SUD, en préalable, nous avons réaffir-
mé la nécessité de régler la RVB  2010 
avant d’évoquer la RVB 2011 !  

En effet, la crispation des conseillers est plus que 
jamais présente, au vu des états de commissionne-
ment du trimestre 4, payable en avril... Les sommes 
à régler ne sont pas à la hauteur de l’investissement 
des forces de vente. Concernant la prime à l’équi-
pement en particulier, il est clair que les niveaux 
d’engagement saisis unilatéralement par les DET 
(en contradiction avec la note de service) étaient 
trop élevés sur certains Terrain (quelquefois saisie 
des objectifs multipliés par 2 !)… Mécaniquement, 
la conséquence est une prime en totale discordance 

avec les résultats de certains conseillers pourtant en 
surperformance … 

La Direction affirme qu’aucune directive officieuse 
n’a été déclinée en ce sens. A qui la faute ? Cer-
tains retours de DET font état de directives des 
DELP… 

La Banque garde le contrôle ! 

Nous avons donc demandé à connaître les montants 
qui seront liquidés au titre de l’année 2010, sachant 
que pour la prime à l’équipement il est impossible 
que tout soit dépensé. En novembre 2010, Sylvie 
François, DRH de LBP, nous assurait que les mon-
tants liquidés correspondaient aux montants liqui-

dés en 2009. Aujour-
d’hui, la DRH a fait 
savoir qu’elle n’avait 
pas connaissance des 
montants liquidés 
pour 2010. Tout ceci 
sonne faux puisque 
les états de commis-
sionnements sont 
disponibles. Pour-
quoi La Banque Pos-
tale ne souhaite-t-
elle pas s’engager 
sur une quelconque 
indemnisation ? 

Sud a demandé une prime exceptionnelle 
de 1000 euros pour tous les agents de la 
ligne conseil bancaire.  

1 000 euros c’est un minimum ! 
Une direction bancaire qui rabaisse encore une fois 
le travail des forces de vente. Selon elle, si les ré-
sultats sont excellents pour La Banque Postale, 
c’est grâce aux opérations faites sur les marchés 
financiers ! Les conseillers bancaires n’y seraient 
donc pour rien !  

Le but de l’accord 

La RVB 2011 évolue cette année pour se pérenni-
ser et évoluer jusqu’en 2013. 50% de la RVB dé-
pend du DET pour cette année pour atteindre 70% 
en 2013 ! 

Nous nous opposons à ce type d’approche. La 
RVB à la tête du client ne nous convient pas ! 

Pour les directions, l’élaboration d’un accord social 

 



 sur la ligne conseil bancaire est une preuve 
que les deux directions veulent pérenniser la 
RVB et améliorer les conditions de travail 
puisque qu’un accord est contraignant et les 
oblige à être vigilants.   

L’adhésion à une RVB doit se faire sur sa 
lisibilité, sa transparence et non pas par cette nou-
velle usine à gaz ! 

La direction veut un accord pour en finir avec une 
nouvelle RVB chaque année.  

Les objectifs sont encore une fois irréalistes et éloi-
gnés de la réalité des fonctions et des terrains. 
Nous avons dénoncé par exemple les 60 000 euros 
de collecte par semaine demandés à un conseiller 
financier.  

Autre exemple : si le nouveau système de part ma-
nagériale sur les pratiques est appliqué, il suffit 
qu’un conseiller n’arrive pas à appeler ses 60 
clients par semaine pour se voir pénalisé par son 
DET de 30% de sa RVB, sans 
voie de recours…tout en étant 
surperformant dans ses résultats ! 

La Poste doit revenir au paie-
ment au trimestre ! 

Nous avons demandé une 
augmentation minimum de 
1000 euros de la prime ban-
caire pour tous, l’intégra-
tion des Gescli SF et la 
création d’un bonus à l’an-
cienneté. 

Ceci reviendrait à 2400 euros 
pour les COFI, 3400 pour les COCLI, 4400 pour 
les CSP, avec la création d’un bonus à l’ancienne-
té. Ceci permettrait l’intégration des Gescli SF 
avec 1400 euros de prime bancaire et également un 
bonus ancienneté  

Accompagnement Managérial 

La méthode Carré d’AS est au cœur du dis-
positif.  Tout est normé !!! 

Dans le dispositif, les responsables (DTELP, DV, 
DET et Adjoint DET) sont les 4 As ! 

Les as ont distribué, mais ont-ils les cartes maî-
tresse ? Aujourd’hui l’infantilisation est perma-
nente pour tous les conseillers. La DRH de l’En-
seigne nous a confirmé que des efforts étaient à 
faire dans ce domaine. La multiplication des entre-

tiens de pilotage, des entretiens d’activité et de sou-
tien, des briefs/debriefs, des entretiens zoom poten-
tiel et relation client… auxquels s’ajoutent les ac-
compagnement vente du DET, du moniteur ban-
caire, du DEV !!! Cela remplit l’agenda du DET, 
du DV. Mais pour le conseiller cela finit parfois 
par une hantise d’aller au boulot. 

Un constat a été fait également car les bénéficiaires 
de ces traitements de choc ne sont jamais associés à 
des groupes de travail. La V2 de Carré d’As s’ap-
puie sur des groupes de travail constitués de DV, 
de conseillers techniques de DEX, d’experts du 
siège ! 

Les conseillers bancaires peuvent se retrouver en 
accompagnement par un DEX, un DTELP, un DV 
et d’un DET. La Poste nous assure que c’est une 
erreur et que les agents ne doivent pas se retrouver 
dans cette situation. 

Conditions d’exercice de la fonction 

Pour SUD la gestion de l’agenda et du 
portefeuille (cœur de la stratégie ac-
tuelle de LBP)  ne permet pas de rece-
voir les clients spontanés à potentiel, ce 
qui génère du mécontentement de leur 
part. C’est d’ailleurs une contradiction 
avec l’objectif actuel de La Banque 
Postale de recevoir un client avec un 
projet immobilier mature en 48 
heures ! Alors qu’on demande en 
même temps aux conseillers de 
« blinder » l’agenda pour 25 RDV se-
maine programmés, et 15 entretiens 
vente concrétisés. Sachant que l’activi-

té est prise en compte pour la RVB, en particulier 
le taux de rencontre des clients prioritaires… Que 
faire ? De plus un entretien « immo » en théorie 
n’est pas un entretien vente concrétisé ! 

Il faut des directives claires de la part de la banque 
sur ces stratégies discordantes, sachant que les 
Conseillers perdent beaucoup de souscriptions cré-
dit conso et bientôt IARD, besoins où les clients ou 
les prospects exigent de la réactivité (que leur offre 
la concurrence). Nous demandons donc la baisse de 
l’objectif de 25 RDV/semaine. 

Sur l’activité Phoning, il faut que la direction 
bancaire réintègre tous les contacts SEC, FIP et 
autres dans les contacts réalisés au titre du phoning. 

Le multi canal génère aussi de l’incompréhension 

 



SUD s’investira totalement dans cette négociation pour apporter toutes les améliorations 

possibles. Des réunions plénières sont nécessaires pour parvenir à une transparence sur 

les décisions des deux directions et installer un climat de confiance entre toutes les par-

ties en présence. La direction de l’Enseigne et la direction commerciale bancaire de La 

Banque Postale doivent entendre les revendications des agents. La démotivation des 

forces de vente serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde ! 
 

SUD REVENDIQUE 
 

⇒ 1000 euros de prime pour toute la ligne conseil bancaire pour sol-

der la RVB 2010 
⇒ Une augmentation de la prime métier bancaire de 1000 euros (COFI 

2400 € ; COCLI 3400 € ; CSP/CSI 4400 €) et intégration des Gescli 
SF à 1400 € ainsi qu’un bonus d’ancienneté pour tous. 

⇒ L’arrêt des méthodes de management infantilisantes 
⇒ La création de poste d’assistant-e commerciaux-ales 

 
 

de la part des clients et des conseillers no-
tamment avec des souscriptions de produits 
par téléphone. Nous demandons que les 
centres financiers, renvoient les clients hors 
portefeuille 00 aux conseillers ! Pas de con-
currence interne ! 

Nous demandons que les appels des conseillers aux 
SDSR repassent avant les appels entrants SDSR. Il 
est incroyable que nous passions après les clients !! 
Nous n’avons même pas de simulateurs IARD, il 
faut que nous allions sur le site de LBP… 

Nous avons dénoncé la non prise en compte de 
l’augmentation de la charge de travail, en particu-
lier sur la mise en conformité des dossiers (ex : 
fiche conseil assurance). 

Le champ d’activité augmente aussi avec l’arrivée 
de crédit consommation, immobilier et IARD, et 
cette montée en compétence ne se retrouve pas 
sur la fiche de paie !!! 

Formation 

Les formations initiales peuvent être considérées de 
bonne qualité (Gescli SF/CSI). 

Les efforts sont à faire dans le domaine de la for-
mation continue. L’habilitation assurance est bâ-
clée avec du e-learning. La formation sur la nou-
velle distribution du crédit immobilier est scanda-
leuse ! Seulement 2 jours de formations en sachant 
qu’un CSI passe 2 mois en formation !  

Evolution professionnelle  

et parcours professionnels 

Il s’agit d’un grand chantier ! Donner de véritables 
perspectives est un gros challenge lorsque l’on sait 
que 50 % des COFI qui sortent du métier se retrou-
vent guichetiers (source DRH Enseigne).  

La problématique existe aussi pour le personnel de 
la DCB qui n’arrive pas à sortir de cette direction.  

Quant au métier de Gescli SF, la direction ne s’en-
gage pas. En 2012, un second accord « métier de 
guichetier » est prévu concernant l’activité ban-
caire. D’après le Directeur Général de l’Enseigne, 
ces derniers vont récupérer 50 % des activités des 
Gescli SF. Est-ce une fonction en voie de dispari-
tion ? Peut-être pas, mais une évolution du métier 
est certaine. Ils devraient perdre (ou gagner) toutes 
les tâches de SAV que les guichetiers récupére-
raient. En tout cas, nous n’avons eu aucune ré-
ponse. 

Le retour des ASCOM 

Reste la demande que nous avions relancée lors de 
la CDSP d’ouverture des négociations, le 15 mars 
dernier,  au sujet de la création ou la recréation du 
métier d’assistant-e commercial-e au service des 
COBA. La direction avait pris note mais n’a pas 
répondu formellement. C’est peut être une des 
pistes pour l’avenir des Gescli SF mais ce n’est 
qu’une hypothèse. 

 


